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PROFITE DE LA MUSIQUE 
1. Il est recommandé d’écouter à un volume moyen. Ne réglez pas le volume trop fort, car cela 
pourrait endommager vos oreilles. 
2. S'il vous plaît éviter de le porter pendant une longue période. 

 

Mise en charge 
1.Connectez le port de charge avec n'importe quel adaptateur de charge USB ou port USB ac�f 
de l'ordinateur. 
2.Le chargement commencera automa�quement avec l’indicateur LED virant au rouge. 
3.Le casque est complètement chargé lorsque le voyant est éteint. 

 

Appariement 
1. Assurez-vous que le casque et votre périphérique sans fil sont l'un à côté de l'autre (à moins 
d'un mètre). 
2. Appuyez sur le bouton mul�fonc�on de 3S et maintenez-le enfoncé pour me�re le casque en 
mode de couplage avec le voyant clignotant alterna�vement en bleu et en rouge. 
3. Ac�vez la fonc�on Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le nom du casque Bluetooth: 
Tellur Bound. 
4.Une fois connecté, seule la LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 

Version Bluetooth: v5.0 
Portée sans fil: 10 m 
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2 
Profils pris en charge: HFP, HSP, A2DP, AVRCP 



Technologie mul�point: oui 
Haut-parleur: 10mm 
Réponse en fréquence: 20-20kHz 
Sensibilités: 105 ± 3dB 
Impédance: 16 ± 15% 
Temps de musique: jusqu'à 6 heures 
Temps de conversa�on: jusqu'à 6 heures 
Temps d'a�ente: jusqu'à 20 heures 
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure 
Contrôle du volume: oui 
Longueur du cordon: 26 cm x 2 
Entrée: micro-USB 
Nom de jumelage Bluetooth: Tellur Bound 
Dimensions du produit: 50 x 12 x 2,4 cm 
Poids du produit: 25g 
 
BOUTON DE COMMANDE 
Fonc�on / opéra�on 
Marche / Arrêt: maintenez le bouton mul�fonc�on enfoncé pendant 5 secondes. 
Play / Pause: Appuyez sur le bouton mul�fonc�on 
Volume +/-: Appuyez sur le volume +/- 
Lecture suivante / précédente: maintenez la touche volume +/- enfoncée pendant 2 secondes 
Répondre à un appel téléphonique: appuyez sur le bouton mul�fonc�on 
Raccrocher un appel téléphonique: Appuyez sur le bouton mul�fonc�on pendant 2 secondes 
Rejeter un appel téléphonique: appuyez sur le bouton mul�fonc�on pendant 2 secondes 
Rappel: appuyez deux fois sur le bouton mul�fonc�on pour recomposer le dernier numéro de 
téléphone. 
Mode de couplage: Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton mul�fonc�on pendant 
3 secondes. 
Siri: maintenez enfoncé le bouton mul�fonc�on pendant 3 secondes 
 
 
Indicateur LED / Statut 
Clignote en rouge: en charge 
Clignote alterna�vement en bleu et en rouge: en mode de couplage 
Clignote alterna�vement en bleu et rouge: déconnecté du périphérique sans fil 
Clignote en bleu toutes les 5 secondes: couplé avec un périphérique sans fil 
 
 
 
Informa�ons sur l'élimina�on et le recyclage  
 
Le symbole de la poubelle à roule�es barrée sur votre produit, votre ba�erie, votre 
documenta�on ou votre emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les 


